
STRATÉGIE

Naissance d’un prestataire multinational des services de 
construction

L’année 2018 a été caractérisée par une forte 
croissance, mais a également mis en lumière 
diverses difficultés. Nous nous attaquons aux 
problèmes identifiés et enregistrons les premiers 
résultats. Nos marchés offrent des opportunités 
attractives, dont nous tirons profit par le biais 
de notre nouvelle stratégie. Celle-ci sert de base 
à l’adaptation de notre organisation. Grâce à  
un plan pluriannuel et une équipe forte, nous 
en assurerons la mise en œuvre efficace. 
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L’année 2018 a été caractérisée par une forte croissance, mais a 
également mis en lumière diverses difficultés.

Au cours de l’exercice 2018, le Groupe a généré une croissance très satisfaisante au niveau 
du chiffre d’affaires et de la production, à laquelle ont contribué, tout particulièrement, le seg-
ment Infrastructure, ainsi que les segments International et Suisse. La performance du segment 
Development est une nouvelle fois réjouissante. De plus, nous avons continué d’internationali-
ser nos activités. Désormais, nous réalisons 46% de notre chiffre d’affaires hors de Suisse et y 
employons 45% de nos collaborateurs. 

L’analyse des risques globaux et commerciaux du Groupe, dans le cadre du développement 
de notre stratégie, avait révélé des problèmes dans quelques unités et projets,  particulièrement 
en Norvège, dans la Bade du Sud et dans une filiale d’Implenia Construction Germany en 
Pologne. Ces problèmes s’expliquent, entre autres, par des déficits structurels tels que l’absence 
de standardisation de bout en bout de certains processus, un environnement système fragmen-
té et une collaboration transversale insuffisante.

Nous nous attaquons aux problèmes identifiés et enregistrons les 
premiers résultats.

Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des mesures immédiates visant à pallier 
les problèmes identifiés a débuté en marge du développement de la stratégie. En Norvège, ces 
mesures sont centrées sur l’attention accrue du top management sur certains projets principaux, 
sur l’amélioration et l’harmonisation des processus de contrôle et de gestion des risques sur les 
projets, ainsi que sur une collaboration transversale plus étroite. En Bade du Sud en Allemagne, 
nous nous concentrons sur la réduction du profil de risque et nos compétences de base. Par 
ailleurs, nous renforçons notre organisation en définissant les rôles avec plus de précision et 
en clarifiant les responsabilités. En Pologne, nous recentrons le management au moyen d’une 
réorganisation. Nous sommes persuadés que ces mesures se traduiront à court terme par une 
nette atténuation de ces problèmes et leur élimination durable.

Situation en 2018
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Nos marchés offrent des opportunités attractives à long terme, dont 
nous tirons profit par le biais de notre nouvelle stratégie.

Stabilité des tendances à long terme de la demande
L’urbanisation croissante et les besoins accrus en matière de mobilité ouvrent des perspec-

tives de croissance. Aujourd’hui, 79% des habitants d’Europe occidentale vivent dans des 
villes. Et d’ici à 2050, ce seront 87%.1 Les questions relatives à la planification urbaine et à la 
 modernisation du bâti existant jouent un rôle central dans ce contexte. La demande de solu-
tions de mobilité y est étroitement liée, mais aussi l’approvisionnement en énergie, eau et autres 
biens. Nos marchés de base disposent de bonnes perspectives de croissance dans des régions 
urbaines attractives et bénéficient des forts besoins dans le domaine de la rénovation de bâti-
ments et d’infrastructures.

Évolutions génératrices d’opportunités 
Le secteur de la construction est en mutation. Nous tablons sur la poursuite de la consoli-

dation et de l’internationalisation de ce secteur, toujours très fragmenté. Les générateurs de  
valeur sous-jacents sont notamment les effets d’échelle, la diversification des risques et l’aug-
mentation constante des investissements nécessaires. Il y aura toujours, à l’avenir, des entre-
prises de taille plus petite, capables de s’imposer avec succès sur des marchés de niche. C’est 
avec ces acteurs que nous entendons coopérer sur le long terme. En outre, on observe une  
plus forte industrialisation, basée sur l’utilisation accrue d’éléments modulaires, fabriqués à 
l’extérieur du chantier. Cette évolution est tirée par l’anticipation d’une réduction des coûts et 
l’accélération des projets de construction. Par ailleurs, la numérisation modifie les modes  
de construction. Des solutions numériques telles que le Building Information Modeling (BIM) 
ou l’Advanced Analytics seront à l’origine de nouvelles normes, amélioreront l’efficacité des 
processus et généreront aussi, dans certains cas, des avantages concurrentiels. Enfin, les clients 
sont de plus en plus à la recherche de solutions globales, durables et intégrées, ainsi que de 
services de conseil. Nous allons contribuer à ces évolutions et en tirer avantage.

Opportunités et 
nouvelle stratégie

1 United Nations Department of Economic & Social Affairs
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Les atouts d’Implenia constituent une bonne base
Implenia bénéficie d'atouts solides qui représentent un point de départ idéal pour tirer  

parti de ces opportunités. En Suisse, le Groupe est leader dans les domaines de la construction 
et des services de construction. 

À de nombreuses reprises, nous avons apporté la preuve de nos vastes compétences en 
matière de conception, de planification et de réalisation d’ouvrages complexes. D’une part, 
dans le bâtiment, par exemple dans le cadre de projets comme Andreasturm et le Fond  Mondial 
ou de développements de projets internes comme «sue&til» et «The Metropolitans». Et, d’autre 
part, en matière de génie civil, par exemple à travers le projet du siècle, le tunnel de base du 
Saint-Gothard. De plus, nous disposons de réserves de terrains attractives, qui recèlent un 
 potentiel de croissance supplémentaire.

Sur nos marchés de base autres que la Suisse, nous bénéficions également d’une excellente 
réputation, notamment grâce à des projets de référence comme la tour de bureaux «Atlas» au 
centre de Munich, la ligne de banlieue «Roslagsbanan» en Suède dont la capacité et la sécurité 
ont été augmentées, le prolongement d’une ligne de métro à Lyon et la construction de tunnels 
et de routes pour la nouvelle liaison entre les villes norvégiennes d’Os et de Bergen. 

En tant que Groupe, nous pouvons en outre compter sur des collaboratrices et collabora-
teurs bénéficiant d’excellentes qualifications et d’une grande expérience.

Vision, mission et priorité stratégiques
Notre vision consiste à être un leader multinational de la prestation de services de 

 construction.
Notre mission consiste à développer de manière durable des biens immobiliers, avec  

et pour les gens, ainsi que de construire des bâtiments et des infrastructures qui répondent  
aux besoins modernes en matière d’habitat, de travail et de mobilité.
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Afin de réaliser notre vision et notre mission, d’exploiter les opportunités sur nos marchés 
et de valoriser nos atouts, nous avons élaboré une nouvelle stratégie basée sur quatre priorités 
stratégiques:

1
Portefeuille

Notre objectif est d’opérer dans des domaines où nous nous différencions de 
nos concurrents. À cet effet, nous devons élargir les activités sur nos marchés de 
base afin de mieux profiter de notre expertise locale et de nos contacts clients. 
De plus, nous allons nous implanter sur d’autres marchés géographiques en nous 
appuyant sur des compétences concurrentielles au plan international. Désormais, 
notre portefeuille se compose de quatre métiers nettement différenciés en ce qui 
concerne leurs modèles d’activité sous-jacents et leurs orientations à long terme:

– Développement comprend le développement intégré de projets immobiliers. En Suisse, 
nous occupons déjà une position dominante dans ce domaine et entendons la conserver. À 
l’avenir, nous réaliserons un plus grand nombre d’investissements dans des immeubles de 
rapport et mettrons en place des modèles de financement innovants. Nous évaluerons par 
ailleurs d’éventuelles opportunités de marché hors de Suisse. 

– Bâtiment comprend la conception et la réalisation intégrales de bâtiments neufs complexes 
ainsi que la modernisation d’immeubles existants. Dans ce domaine aussi, nous figu rons 
parmi les leaders sur plusieurs de nos marchés de base, en particulier en Suisse. Désormais, 
nous renforcerons notre positionnement de prestataire de services de construction intégrés 
sur toute la chaîne de création de valeur, notamment en développant nos compétences de 
proximité dans le domaine du conseil et de la planification. Nous continue rons par ailleurs 
à croître en tant qu’entreprise générale et totale, en particulier sur nos marchés de base, ce 
qui inclut certaines acquisitions de consolidation.

Quatre priorités 
stratégiques
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– Génie Civil comprend les activités de région (p. ex. la construction routière et ferroviaire), 
les travaux spéciaux et la construction de tunnels. Dans ces domaines, nous disposons 
d’une position dominante en Suisse et d’une présence reconnue sur nos autres marchés 
de base. Dans les domaines des travaux spéciaux et de la construction de tunnels, nous 
allons désormais nous implanter de manière ciblée sur de nouveaux marchés, en nous 
basant sur des compétences concurrentielles au plan international et sur des partenariats 
dans le cadre de certains projets individuels. C’est ainsi que nous renforcerons nos activités 
dans la construction de tunnels en France. De plus, nous allons élargir nos compétences 
en ingénierie au sein de la chaîne de création de valeur. Dans les activités de région, nous 
nous concentrerons sur nos marchés de base, où nous vérifierons notre compétitivité dans 
les différentes régions et adapterons, s’il y a lieu, notre présence en conséquence.

– Spécialités comprend nos offres de niche innovantes, par exemple la construction en 
bois, la technique de précontrainte et la construction de façades. Afin d’exploiter les 
transformations fondamentales au sein du secteur de la construction et de nous focaliser 
en permanence sur l’innovation, nous y ajouterons constamment des offres inédites. Les 
offres existantes seront redimensionnées, alors que celles ne recélant pas, à long terme,  
un potentiel de leadership du marché seront abandonnées.

2
Croissance rentable

Notre objectif est de croître de manière rentable, de gagner des parts de mar-
ché et d’améliorer nos marges. À cet effet, nous devons nous concentrer sur 
des  activités offrant une rentabilité supérieure et un meilleur potentiel de gain 
de parts de marché, par exemple en développant certains pôles d’activité et 
en transformant d’autres. De plus, nous devons nous placer en tête en matière 
d’efficacité des coûts afin d’augmenter nos marges et créer, sur le long terme, 
de la valeur pour nos clients, collaborateurs et actionnaires. Nous atteindrons 
cet objectif grâce à un vaste programme «Operational Excellence» comportant 
 plusieurs axes. Parmi ceux-ci figurent notamment une approche d’assurance 
de valeur de bout en bout, basée sur des données («Value Assurance», aupara-
vant «Risk Management»), avec des processus améliorés en matière de sélection, 
d’exécution et de pilotage de projets, l’optimisation des processus de planifica-
tion et de production grâce au «Lean Construction», la centralisation accrue des 
activités d’achat ainsi que l’utilisation de produits préfabriqués. S’y ajoutent 
l’harmonisation et la standardisation des processus et des systèmes. 
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3
Innovation

Notre objectif est d’exploiter les transformations fondamentales au sein du sec-
teur de la construction au bénéfice de nos clients, collaborateurs et actionnaires. 
À cet effet, nous devons non seulement renforcer l’accent mis sur l’innovation, 
mais aussi réaliser les investissements appropriés. Nous poursuivrons le déve-
loppement des technologies dans le domaine de la construction numérique et du 
BIM. Un nouvel «Innovation Hub» se concentrera sur des modèles d’activité por-
teurs d’avenir et le développement numérique. Nous encouragerons les offres de 
niche prometteuses et en développerons les plus attractives. Enfin, nous ferons 
progresser la gestion de projet intégrale et la construction industrielle, en parti-
culier dans le développement et le bâtiment.

4
Talents et organisation

Notre objectif est d’être un employeur attractif, de manière à attirer, former et 
conserver les talents nécessaires pour relever les défis futurs. La nouvelle stra-
tégie constitue la pierre angulaire ouvrant des perspectives claires et attrayantes. 
Dans le cadre d’un diagnostic de notre «forme organisationnelle», nous avons 
identifié plusieurs pistes d’amélioration. Parmi celles-ci figurent le renforcement 
de notre système de gestion des talents, le développement de notre «Implenia 
Academy» ainsi que la définition plus précise de nos valeurs, conjuguées en cinq 
valeurs Implenia:

– Excellence: Nous répondons aux exigences les plus strictes par nos projets, services et 
processus internes.

– Collaboration: Nous combinons nos multiples connaissances du marché et nos 
compétences techniques au bénéfice de nos clients ainsi que d’autres parties prenantes.

– Agilité: Nous identifions les opportunités et risques à un stade précoce et nous y 
réagissons rapidement, tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

– Intégrité: Nous satisfaisons à des normes éthiques élevées, nous sommes honnêtes et 
nous agissons dans le respect de nos engagements.

– Durabilité: Nous obtenons des résultats pérennes, nous protégeons nos semblables et 
l’environnement.
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Organisation

Dans cette optique stratégique, nous adaptons notre organisation.

Notre stratégie s’articule autour d’activités réparties en quatre métiers qui, d’une part, 
sont susceptibles de tirer parti des synergies au sein de l’organisation et entre marchés géogra-
phiques et, d’autre part, se distinguent nettement les uns des autres (p. ex. au niveau des clients 
ou des technologies). Afin d’en assurer le succès, nous devons associer l’esprit d’entreprise à 
l’excellence globale et aux relations locales. Pour y parvenir, nous nous organisons désormais 
autour de quatre Divisions, plusieurs fonctions globales et un centre de compétences. Les Divi-
sions Développement, Bâtiment, Génie Civil et Spécialités opèrent avec succès sur leurs marchés 
en s’appuyant sur la responsabilité entrepreneuriale et un concentré d’expertise. Les fonctions 

Responsable  
de la Division 

Développement

 Adrian  
Wyss1

Responsable  
de la Division 

Bâtiment

 Jens  
Vollmar1

Chief Executive Officer

 André Wyss1

Chief Financial 
Officer

 Marco  
Dirren1,2

Responsable  
de la Division 

Spécialités

 Adrian  
Wyss1 (p.i.)

Responsable  
de la Division 

Génie Civil

 René  
Kotacka1

Chief Human 
 Resources 

Officer

 Christelle 
 Beneteau1,2

General  
Counsel

 German  
 Grüniger1

Head Country 
Management

 Matthias  
Jacob1

Responsable du Project 
Excellence & Services

 Marc Brülhart

Responsable de la 
Stratégie

 Christoph von Planta

Chief Information  
Officer

 Stephan Burkart

Chief Communications 
Officer

 Silvan Merki

Country Presidents

CH:  Jens Vollmar
DE:  Matthias Jacob
NO:  Audun Aaland

SE:  Fredrik Björckebaum
AT/RO:  Christof Gämperle (p.i.)

FR:  Olivier Böckli1 Membre du Implenia Executive Committee 
2 A partir du 1.5.2019
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globales (Finance, HR, Legal, Marketing / Communications et IT) soutiennent les Divisions et as-
surent le pilotage transversal du Groupe dans leurs domaines. Le centre de compétences «Pro-
ject Excellence & Services» soutient les Divisions dans la réalisation de projets. Afin de garantir la 
proximité avec nos clients et l’ancrage local en profondeur, nous établissons des organisations 
régionales et nationales représentant les intérêts d’Implenia de manière transversale.

La nouvelle organisation, qui garantit qu’Implenia opère désormais en tant qu’entreprise 
intégrée, entre en vigueur le 1er mars 2019. 

Grâce à un plan pluriannuel et une équipe forte, nous en assurerons  
la mise en œuvre efficace. 

Afin de réaliser notre vision à long terme et d’appliquer efficacement notre stratégie, nous 
avons lancé un plan pluriannuel comportant trois objectifs:

– D’ici à fin 2019: Stabilisation de nos activités et création des conditions nécessaires à une 
croissance rentable à long terme. Cet objectif implique l’élimination des problèmes,  
l’établissement de la nouvelle organisation et le lancement de toutes les initiatives liées  
à nos quatre priorités stratégiques.

– À moyen terme: Croissance rentable, gains systématiques de parts de marché sur nos 
marchés et innovation. Cet objectif implique le déploiement des effets de notre programme 
«Operational Excellence», un portefeuille attractif, l’exploitation de nouvelles opportunités 
(tant sur les marchés de base qu’à l’extérieur) ainsi que le renforcement de l’«Innovation 
Hub».

– À long terme: Transformation de nos activités et innovations dans le cadre de nos projets 
et services ainsi que de notre mode de travail. Cet objectif implique l’utilisation de bout en 
bout de solutions numériques, une position de leader dans l’utilisation d’éléments modu-
laires et l’identification, l’étude et le dimensionnement d’innovations.

Plan d’exécution de la 
stratégie et équipe
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En vue de la mise en œuvre de notre stratégie, nous complétons nos spécialistes et diri-
geants hautement qualifiés par de nouvelles personnalités sélectionnées. Dans cette optique, 
nous nous appuyons avec Adrian Wyss, Jens Vollmar, René Kotacka, German Grüniger et 
Matthias Jacob sur des leaders internes chevronnés aux compétences solides dans leur domaine 
respectif. Marco Dirren (nouveau CFO), jusqu’à présent CFO de CFF Infrastructure, possède à 
ce titre, ainsi que du fait de son activité internationale antérieure, les compétences nécessaires 
dans le domaine de la gestion des performances (en particulier de projets complexes). Christelle 
Beneteau (nouvelle CHRO) dispose d’une longue expérience à des postes de direction dans 
diverses organisations actives à l’échelle internationale (p. ex. LafargeHolcim et Clariant). Elle 
est donc en mesure d’accompagner la transformation d’Implenia en entreprise multinationale. 
À l’extérieur de la direction du Groupe, nous avons également renforcé nos équipes de manière 
ciblée, par exemple dans les domaines du marketing, de la communication et de la stratégie.

La nouvelle direction du Groupe Implenia – l’Implenia Executive Committee – se compose 
des personnes et des fonctions suivantes:

André Wyss, CEO

Adrian Wyss, Responsable de la Division Développement et Responsable de la  
Division Spécialités p.i.

Jens Vollmar, Responsable de la Division Bâtiment et Country President Suisse

René Kotacka, Responsable de la Division Génie Civil

Marco Dirren, CFO

Christelle Beneteau, CHRO

German Grüniger, General Counsel

Matthias Jacob, Head Country Management et Country President Allemagne
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De la première idée jusqu’à 
l’achèvement du projet de 
construction – Implenia est le  
leader du développement 
immobilier en Suisse.

606 984 (609 434) 185 (158)

Réserves de terrains, m2 Portefeuille immobilier, CHF millions

4191 (5109) 53 (60)

Logements en développement Équivalents plein temps, EPT
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Development

–  Nouvelle amélioration du résultat
–  Dynamique persistante dans les régions du Grand Zurich et  

de l’Arc Lémanique
–  Nouveaux investissements dans la réserve de terrains

Unités résidentielles vendues en 2018 
 ( en %)

 ROIC (résultat opérationnel / Ø capital investi)

EBIT Development 
 (en millions de CHF)

Par type
 

 Propriété par étages 
  Immeubles de 

 placement

Par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest
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Le segment Development, lequel regroupe toutes les activités 
du Groupe dans le domaine du développement de projets 
immobiliers, a réalisé en 2018 un excellent résultat. L’EBIT s’élève 
à 40,3 millions de francs, ce qui correspond à une augmen
tation d’environ 2,6% par rapport à l’année précédente (2017: 
39,2 millions). 

Chiffres clés Development
2018 2017 Δ

1000 CHF 1000 CHF

EBIT 40 257 39 241 2,6%

EBITDA 40 781 39 866 2,3%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 53 60 (11,7%)
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Forte dynamique persistante dans les régions urbaines
Ce bon résultat témoigne d’un excellent portefeuille de projets. Dans ce contexte, Implenia 

a profité de la forte dynamique persistante des marchés immobiliers dans les régions du  
Grand Zurich et du Bassin lémanique. Le segment a réalisé d’excellentes ventes immobilières et 
lancé de nombreux nouveaux projets.

Au cours de l’exercice écoulé, Implenia a ainsi obtenu un important succès dans le domaine 
du développement du quartier Lokstadt à Winterthur. Le Groupe a signé un accord d’investis
sement avec l’organisation de santé Swica pour la tour d’habitation «Bigboy» sur l’îlot 1. Swica 
est par ailleurs le locataire de référence retenu pour l’immeuble «Elefant». Le développement  
de l’immeuble «Krokodil» est d’ores et déjà à un stade plus avancé, la pose de la première 
pierre ayant eu lieu l’été dernier. En développant et en construisant la Lokstadt, Implenia crée 
au centre de Winterthur un nouveau quartier urbain à usage mixte, offrant des logements,  
des bureaux et des commerces. Il s’agira du premier site à 2000 watts de la ville. Implenia a par 
ailleurs lancé d’autres projets de développement importants, notamment les projets «Rue du 
Temple» à Rolle et «WestLog» à ZurichAltstetten.

Les investissements dans la réserve de terrains ont augmenté par rapport à l’année 
 précédente.
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Projets clés

Green Village – Conseil œcuménique 
des Eglises, Genève

Implenia est le principal développeur 
du projet «Green Village» du Conseil 
 œcuménique des Eglises, à Genève. En plein 
cœur du quartier international, ce complexe 
de bureaux et de logements comprend huit 
bâtiments entourés d’espaces verts. Le site 
abrite d’ores et déjà l’administration principale 
du Conseil œcuménique des Eglises, avec 
une chapelle et un centre de conférence. Ces 
deux derniers édifices ainsi que les jardins 
environnants sont classés et seront donc 
préservés lors de la transformation. 43 000 m² 
de bureaux, 48 appartements, un hôtel, une 
crèche et deux garages souterrains verront 
le jour. L’ensemble satisfait aux plus hautes 
exigences de durabilité. Les bâtiments sont 
alimentés à 100% par des sources d’énergie 
renouvelables: géothermie, photovoltaïque 
et énergies de réseau. «Green Village» est le 
premier projet de développement immobilier 
qui respecte la norme «One Planet Living®» 
du World Wildlife Fund (WWF) destinée à la 
création de quartiers durables en Suisse. Le 
WWF Suisse a conçu la méthode d’application 
en collaboration avec Implenia. Chacun des 
bâtiments porte le nom d’une des villes dans 
lesquelles d’importantes conventions ont été 
signées lors de conférences mondiales des 
 Nations Unies. La livraison devrait s’échelon
ner entre 2022 et 2026.

Plus de projets clés dans le Rapport de gestion en ligne sur: 
annualreport.implenia.com
– Bigboy et Tender, Lokstadt, Winterthur
– West-Log, Zurich-Altstetten
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SUISSE

Généraliste dans le secteur 
suisse de la construction – du 
bâtiment à la construction 
de routes et au génie civil, en 
passant par la modernisation.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

3031 (2956) 73% (68%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité¹

2523 (2356) 3556 (3637)

Production, CHF millions Équivalents plein temps, EPT
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Suisse

–  Modernisation renforce sa position de marché en  
Suisse romande

–  Buildings apporte de nouveau la principale contribution  
au résultat

–  Le carnet de commandes reste au top niveau

Production 2018
 ( en %)

 Marge (en %)

EBIT Suisse 
 (en millions de CHF)

Par secteur
 

 Modernisation
  Entreprise générale et 

totale
 Bâtiment
 Construction

Par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest



SUISSE

Le segment Suisse, avec les unités Modernisation et Buildings 
ainsi que les activités de région, a réalisé au cours de l’exer
cice un chiffre d’affaires de 2496 millions de francs, en hausse 
de 6,5%, contre 2344 millions de francs en 2017. Le segment 
affiche ainsi un résultat conforme aux attentes.

Chiffres clés Suisse
2018 2017 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 2 496 356 2 344 381 6,5%

EBIT 53 384 43 626 22,4%

EBITDA 71 089 62 768 13,3%

Carnet de commandes (au 31.12.) 3 031 301 2 956 197 2,5%

Production 2 522 570 2 356 438 7,1%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 556 3 637 (2,2%)
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La Suisse en ligne avec les attentes
Dans le domaine des activités de modernisation, Implenia a réalisé un résultat conforme 

aux attentes, tout en continuant de renforcer sa position sur le marché suisse romand. Dans 
celui du bâtiment, le Groupe a de nouveau généré une contribution positive au résultat. Le 
léger fléchissement de la dynamique économique au second semestre s’est toutefois également 
fait ressentir chez Implenia. Les mesures d’amélioration prises dans le domaine des activités 
de région en Suisse n’ont pas encore produit leurs effets. Quant aux défis structurels dans le 
secteur de la construction routière et du génie civil, ils demeurent inchangés. Implenia analyse 
son degré de compétitivité dans les différentes régions afin d’adapter, s’il y a lieu, sa présence 
en conséquence. L’EBIT s’élève à 53,4 millions de francs, contre 43,6 millions en 2017.

Le segment a enregistré de nombreux succès en matière d’acquisition de contrats au cours 
de l’exercice. Dans le domaine du bâtiment, le Groupe a ainsi remporté divers grands contrats, 
par exemple la première étape de la transformation, de la rénovation et de la construction  
du «Bernapark» à Deisswil, la réalisation de 270 logements dans le «Quartier de l’Étang» à 
 Vernier, la construction d’une nouvelle tour à ZurichAltstetten, la tranchée couverte sur l’A1 
près de Schwamendingen et l’assainissement de l’importante artère de circulation A1 entre 
ZurichEst et Effretikon.

À 3031 millions de francs, le carnet de commandes a progressé de 2,5% par rapport à 
l’année précédente (2017: 2956 millions).



SUISSE

Plus de projets clés dans le Rapport de gestion en ligne sur: 
annualreport.implenia.com
– Immeuble de bureaux pour organisation 

 internationale, Genève
– Überlandstrasse 375 – 377 et 391– 393, Zurich

Projets clés

Réfection N09B, Vallorbe – Essert-Pittet
Sur mandat de l’Office fédéral des routes 

(OFROU), Implenia a rénové, de 2016 à 2018, 
le tronçon d’autoroute de la N09B entre 
Vallorbe et EssertPittet. Sur une distance 
de onze kilomètres, ce tronçon a été assaini, 
 renforcé et modernisé sur le plan technique 
afin d’améliorer la sécurité et le confort  
des usagers ainsi que de prolonger sa durée  
de la vie. L’autoroute, qui ne comportait 
qu’une seule voie par sens de circulation sur 
certaines sections, a été élargie à deux  
voies par chaussée, avec un mur de protection 
central. Le tronçon compte 23 ouvrages  
d’art, tels que ponts et passages, qui ont été 
entièrement ou partiellement rénovés. Les 
zones endommagées des ponts ont été trai
tées par hydrodémolition et ragréage mortier, 
et de nouveaux joints ont été posés. Plus 
de 80 000 m3 de terrassement, 45 000 m de 
réseaux souterrains et 35 000 tonnes d’en
robé ont été nécessaires. Les travaux se sont 
 déroulés sur trois ans, d’avril à octobre,  
de jour et de nuit. Le projet a pu être livré  
au maître d’ouvrage en octobre 2018,  
conformément au calendrier prévu.



62 – 63



INFRASTRUCTURE

Projets d’infrastructure  complexes  
de grande envergure dans la 
construction de tunnels et les travaux 
spéciaux de génie civil, sur  
les marchés de base et audelà.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1528 (1341) 80% (77%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité 1

852 (615) 1239 (1131)

Production, CHF millions Équivalents plein temps, EPT
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Infrastructures

– Évolution très positive du chiffre d’affaires et du résultat
–  Renforcement de la position de marché en France
–  Augmentation du niveau des commandes

Production 2018 
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

Par secteur
 

 Travaux souterrains
  Travaux spéciaux de 

génie civil

Par région

 Suisse
 Allemagne
 Autriche
 France
 Norvège 
 Suède 
 Divers



INFRASTRUCTURE

Au sein du segment Infrastructure, Implenia regroupe ses unités 
dédiées à la construction de tunnels et aux travaux spéciaux de 
génie civil. Ces unités ont fait du bon travail au cours de l’exercice 
2018, générant un résultat très positif. Le chiffre d’affaires s’est 
élevé à 797,4 millions de francs, soit une nette augmentation 
(2017: 572,5 millions). S’établissant à 24,9 millions de francs, 
l’EBIT (hors PPA) a également progressé par rapport à l’année 
précédente (2017: 19,1 millions).

Chiffres clés Infrastructure
2018 2017 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 797 431 572 473 39,3%

EBIT hors PPA 24 893 19 133 30,1%

EBIT 22 255 14 419 54,3%

EBITDA 41 336 49 241 (16,1%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 527 835 1 340 700 14,0%

Production 852 337 615 444 38,5%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1 239 1 131 9,5%
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Les grands projets internationaux tournent à plein régime
L’évolution très favorable a été tirée par divers grands projets, en particulier à l’étranger, où la 

production tourne désormais à plein régime. Les projets de construction de tunnels et de travaux 
spéciaux de génie civil en Suisse ont toutefois également apporté une contribution positive au 
résultat. Compte tenu des frais d’amortissement des actifs incorporels rachetés dans le cadre de 
l’acquisition de Bilfinger Construction, l’EBIT a atteint 22,3 millions de francs au cours de l’exercice 
(2017: 14,4 millions). Dans le domaine des infrastructures européennes, Implenia a renforcé sa 
position de marché en France. Outre un contrat pour le Centre Européen de Recherche Nucléaire 
(CERN) à Cessy, près de la frontière suisse, le Groupe a remporté un nouveau contrat pour le 
prolongement d’une ligne de métro à Lyon. De plus, début février 2019, le Groupe a engrangé un 
troisième lot dans le cadre du projet «Grand Paris Express». Au cours de l’exercice, le segment a 
également pris part à l’acquisition de divers projets en Scandinavie et en Allemagne, notamment 
l’aménagement en double voie du trafic ferroviaire entre Varberg et Hamra, un lot du projet City 
Link à Stockholm et la participation à un consortium chargé de la réalisation d’un lot du 2e tracé 
principal du RER de Munich.

Le carnet de commandes du segment Infrastructure a progressé de 14%, à 1528 millions 
de francs (2017: 1341 millions), en particulier grâce aux contrats remportés sur les marchés 
 internationaux.



INFRASTRUCTURE

Plus de projets clés dans le Rapport de gestion en ligne sur: 
annualreport.implenia.com
– Centre de recherche et développement  

Roche, Bâle
– Marina Tower, Vienne
– N04/06 Tunnel de Galgenbuck, Schaffhouse

Projets clés

Liaison par câble souterrain, Bacharach
En Allemagne, la transition énergétique 

nécessite la construction de tracés haute 
 tension destinés à transporter l’énergie éo
lienne renouvelable produite dans les parcs 
éoliens vers les agglomérations. Ces tracés 
doivent être réalisés en partie sous forme de 
câbles souterrains. Dans le secteur du poste 
de transformation de Bacharach, en Rhénanie 
Palatinat, Implenia pose au total 4,1 km de 
gaines de protection de câbles au moyen du 
procédé EPower Pipe®, nouvellement déve
loppé par la société Herrenknecht. Ce poste 
permet de transformer l’énergie éolienne pro
duite dans le massif du Hunsrück en courant 
haute tension, lequel est acheminé ensuite vers 
le réseau. Un microtunnelier d’un diamètre de 
forage de 505 mm, spécialement développé à 
cet effet, perce six trajectoires courbes de près 
de 700 m chacune. Le maître de l’ouvrage est 
l’opérateur de réseau Amprion. Commencés à 
la fin de l’été 2018, les travaux seront achevés 
en septembre 2019. En remportant ce contrat, 
les experts Trenchless d’Implenia marquent 
leur retour sur le marché allemand, dans le 
cadre d’un projet pilote recourant à une nou
velle méthode de pose de câbles souterrains 
sans tranchée. À l’avenir, cette méthode de
vrait être mise en œuvre dans des situations où 
les modes de construction en tranchée ouverte 
ne sont pas autorisés, par exemple pour des 
raisons de protection de l’environnement.
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INTERNATIONAL

Prestations régionales de génie  
civil en Allemagne, Autriche, 
 Roumanie, Norvège et Suède, avec 
une forte expertise en bâtiment 
dans l’espace germanophone.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1689 (1746) 63% (73%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité 1

1539 (1309) 3441 (3229)

Production, CHF millions Équivalents plein temps, EPT
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International

–  Nouvelle progression du chiffre d’affaires
–  Prise de mesures immédiates face aux difficultés identifiées
–  Importants contrats remportés sur tous les marchés de base

Production 2018
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

Par secteur
 

  Construction 
 d’infrastructures

 Travaux souterrains
 Bâtiment
  Spécialités / Divers

Par région

 Allemagne
 Norvège
 Suède
 France
 Autriche & Roumanie
 Divers

EBIT International 
 (en millions de CHF)



INTERNATIONAL

Chiffres clés International
2018 2017 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 521 910 1 310 210 16,2%

EBIT hors PPA (77 911) 1 195 

EBIT (93 338) (31 812) (193,4%)

EBITDA (57 018) 20 050 

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 689 155 1 746 364 (3,3%)

Production 1 538 559 1 308 761 17,6%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 441 3 229 6,6%

Le segment International – avec ses activités de région en 
Allemagne, Autriche, Roumanie, Norvège et Suède, ainsi que ses 
activités bâtiment en Allemagne et Autriche – a réalisé au cours 
de l’exercice 2018 un chiffre d’affaires en progression de 16%,  
à 1522 millions de francs (2017: 1310 millions). Le résultat a été, 
en revanche, fortement négatif, à la suite de dépréciations.
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Des dépréciations pèsent sur le résultat
L’EBIT (hors PPA) s’est établi à –77,9 millions de francs, soit un niveau nettement inférieur 

à celui de l’année précédente (2017: 1,2 million). Des problèmes relatifs à quelques unités et 
projets – particulièrement en Norvège, dans la Bade du Sud, Allemagne, et dans une filiale 
d’Implenia Construction Germany en Pologne, ont pesé sur le résultat. Le processus d’élabora
tion et de mise en œuvre des mesures immédiates visant à pallier les problèmes identifiés a 
débuté en marge du développement de la stratégie. En Norvège, ces mesures sont centrées sur 
l’attention accrue du top management sur certains projets principaux, sur l’amélioration et l’har
monisation des processus de contrôle et de gestion des risques sur les projets, ainsi que sur une 
collaboration transversale plus étroite. En Bade du Sud, Implenia se concentre sur la réduction 
du profil de risque et les compétences de base. Par ailleurs, le Groupe renforce son organisation 
en définissant les rôles avec plus de précision et en clarifiant les responsabilités. En Pologne, 
une réorganisation vise à recentrer le management. 

En Allemagne, le bâtiment a été, pour la première fois, consolidé sur douze mois pleins au 
cours de l’exercice. Il inclut donc, à la différence de l’année précédente, les mois de janvier et 
février, faibles pour des raisons saisonnières. La performance a été globalement bonne dans le 
bâtiment en Allemagne. Quant à la Suède, elle a également connu une évolution très positive 
au sein du segment International. Les gravières Sisag au Mali et en Côte d’Ivoire, dont l’évolu
tion a été conforme aux attentes, ont de nouveau apporté une contribution positive au résultat. 
Les effets de change se sont répercutés négativement sur l’EBIT du segment.

Entretemps, le segment a enregistré de nombreux succès en matière d’acquisition de 
contrats. Parmi les nouveaux contrats figurent notamment d’importants projets dans le bâti
ment à Hambourg, Dortmund et Mannheim. Dans cette dernière ville, Implenia réalise la 
nouvelle mairie technique «Neues Technisches Rathaus». Au niveau des activités de région, le 
Groupe a remporté un grand contrat portant sur la rénovation totale du pont Mülheimer Brücke 
à Cologne, ainsi que divers grands contrats d’infrastructure en Suède.

À fin décembre 2018, le segment International enregistrait un niveau de commandes de 
1689 millions de francs, en léger recul par rapport à l’année précédente (2017: 1746 millions).



INTERNATIONAL

Plus de projets clés dans le Rapport de gestion en ligne sur: 
annualreport.implenia.com
– Neues Technisches Rathaus, Mannheim 
– Gros œuvre du siège de dm et parking 

 souterrain, Karlsruhe
– Bundesrealgymnasium Lessinggasse, Vienne 
– Routes régionales 857 et 125, liaison Bjarkøy

Projets clés

Slussen SN 843, Stockholm
Sur mandat de la ville de Stockholm, 

Implenia participe au réaménagement com
plet du nœud central de circulation Slussen. 
Slussen se compose d’une série de construc
tions de ponts pour tous les types de trafic, 
de dispositifs de drainage et d’un système de 
conduites pour l’eau, les canalisations, le gaz, 
l’électricité et les câbles de télécommunica
tion. Avec 480 000 de personnes en transit 
chaque jour, Slussen est le deuxième nœud de 
circulation de Suède, après la gare principale 
de Stockholm. Afin que cette situation puisse 
perdurer, il est nécessaire de procéder à une 
révision générale des structures d’origine 
datant de 1935. Dans le cadre du lot SN 843, 
Implenia construit un nouveau passage 
pour le système de conduites, permettant 
d’augmenter le débit. Il s’agit d’un puits en 
béton en forme de L, qui permettra la pose 
de conduites supplémentaires en vue d’amé
liorer la distribution dans le centreville de 
Stockholm. Le contrat inclut en outre la réali
sation d’une chambre à soupape. Les travaux 
se déroulent de mai 2018 à novembre 2019. 
Divers défis caractérisent ce projet: la situation 
centrale, les flux de circulation et l’espace 
restreint. En septembre 2018, Implenia a par 
ailleurs remporté le sousprojet SN 91, lequel 
concerne également le réaménagement de 
Slussen et porte sur la réalisation d’une gare 
routière à l’intérieur de la colline Katarina.
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FONCTIONS GLOBALES

Fonctions globales

Implenia réoriente ses fonctions intragroupe. Fournissant 
 désormais leurs services par l’intermédiaire de Business Partners 
au sein des Divisions, celles-ci sont directement subordonnées 
aux responsables des fonctions concernées. Il devient donc net-
tement plus agile, en particulier en ce qui concerne la conception 
de processus transversaux efficaces et la définition de normes à 
l’échelle du Groupe.

Désormais, les responsables des fonctions Finance, HR, Legal, Strategy, IT et Marketing /
Communications rendent compte directement au CEO du Groupe. Les fonctions Controlling, 
Insurance, Reporting & Tax, Treasury & Investor Relations et Procurement sont placées sous l’au-
torité du CFO. La nouvelle organisation décharge les instances dirigeantes au sein des Divisions, 
raccourcit les voies de communication et améliore la gestion technique des collaborateurs.
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Les points forts de 2018

Financement durable assuré
Au printemps 2018, Implenia a augmenté et renouvelé par anticipation son crédit syndiqué 

sous la conduite de la fonction Treasury. Dans ce contexte, elle a été la première entreprise 
industrielle de Suisse à lier partiellement la marge de crédit applicable à sa performance de du-
rabilité, sur la base de l’évaluation de l’un des leaders mondiaux dans la recherche, la notation 
et l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui a attribué à Implenia l’excel-
lente note de 77 points. Le Groupe s’établit ainsi en leader dans son secteur et en pionnier dans 
le domaine du financement de crédit «vert». Les efforts de longue date du Groupe en matière 
de développement durable ont donc une nette incidence monétaire sur son financement, ce qui 
constitue une réussite.

Amélioration et harmonisation des processus
Dans le cadre de son internationalisation croissante, Implenia a travaillé intensément, 

durant l’exercice écoulé, à l’amélioration continue des processus du Groupe, par exemple lors 
de l’introduction des nouvelles normes IFRS dans le domaine Accounting ou de la mise en place 
du Financial Controlling. Au sein de la fonction Treasury, le Groupe a renouvelé ses systèmes 
et entamé les préparatifs en vue de l’introduction d’un nouvel outil dans le domaine Value 
Assurance. En matière de collaboration avec les fournisseurs, le Groupe a continué d’améliorer 
les processus d’évaluation approfondie de ceux-ci. Dans le cadre d’une approche à 360 degrés, 
Implenia formule des exigences claires envers ses fournisseurs et partenaires afin de garantir  
un haut niveau de qualité lors de la réalisation de ses projets. Au cours de l'exercice, Implenia a 
par ailleurs renouvelé diverses prestations dans le domaine Insurance et négocié des conditions 
plus favorables. 

Code of Conduct et nouveau Règlement général sur la protection des données
Sous la direction de Legal, le renforcement du processus visant à sensibiliser au respect 

des directives d’entreprise et de conduite s’est poursuivi. Le Code of Conduct demeure l’un des 
instruments les plus importants en vue de la prévention de la corruption, du respect du droit 
des cartels et de la protection des données à l’intérieur du Groupe. Dans le cadre du nouveau 
Règlement général sur la protection des données de l’UE, entré définitivement en vigueur en 
mai 2018, le Groupe a adapté l’ensemble de ses processus. Il a notamment créé, en matière de 
processus et de contenu, les fondements nécessaires à la gestion appropriée des images et  
des vidéos, tout en mettant en place une banque de données multimédia au niveau du Groupe 
afin d’assurer le respect de la protection des données lors de l’utilisation des contenus.
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Les défis de 2019

Évolution de la stratégie
En vue de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, le Groupe a constitué divers groupes 

spécialisés. Ceux-ci s’emploient à faire avancer les initiatives prises à l’échelle du Groupe dans le 
but de réaliser les priorités stratégiques. Les unités fonctionnelles accompagnent ce processus 
par leurs conseils et leur expertise.

Harmonisation en matière d’informatique
L’intégration de l’ensemble des sites informatiques repris lors de l’acquisition de Bilfinger 

Hochbau a été achevée en 2018. Dans le cadre du projet «Kairos», le logiciel RIB iTWO a été 
implémenté pour la partie calcul des coûts chez Buildings Suisse. La partie SAP S/4 HANA a été 
mobilisée, des mesures d’harmonisation des processus de gestion ont été prises et un prototype 
basé sur le projet «Krokodil» de la Lokstadt à Winterthur est actuellement en cours de mise en 
œuvre. Une stratégie «Cloud First» a été initialisée, ce qui a entraîné la révision et l’extension de 
l’IT Security and Risk Framework. Les projets informatiques lancés en 2018 seront poursuivis et 
développés en 2019.
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Project Excellence & Services

Implenia regroupe ses compétences techniques transversales au 
sein de Project Excellence & Services (l’ancien Technical Center) 
et continue à les développer de manière constante. L’accent est 
mis à cet égard sur l’optimisation des processus ainsi que sur 
des thèmes tels que le développement durable, la protection de 
l’environnement, la sécurité au travail, la qualité, l’assurance de  
la valeur et le pôle Equipment & Technology Services.

Concrètement, Project Excellence & Services comprend les unités fonctionnelles Safety, 
Quality, Sustainability & Environment, Lean Construction, Value Assurance et Equipment & Tech
nology Services. En optimisant et améliorant constamment les processus et les compétences 
techniques et en jouant un rôle de moteur d’innovation, Project Excellence & Services, en col
laboration étroite avec les unités opérationnelles, crée de la valeur ajoutée pour l’ensemble du 
Groupe. Il lui revient en outre de donner le tempo dans l’important domaine stratégique du 
développement durable et en matière de sécurité au travail ainsi que de qualité des processus  
et des produits.

Lean Construction
En centralisant la mise en réseau des processus, expertises, méthodes et personnes au sein 

des projets, Project Excellence & Services contribue de manière fondamentale à l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle du Groupe. À cet égard, l’accent est mis sur la standardisation des 
processus, la Lean Construction et le développement constant de la construction numérique, 
grâce à une collaboration étroite avec le département Building Information Modeling (BIM).

Les principes de la Lean Construction sont mis en œuvre de façon standardisée dans le 
bâtiment et intégrés aux projets de construction. Depuis 2018, ces principes sont également 
appliqués largement au sein de la Division Modernisation, dont plusieurs importants projets de  
transformation ont été planifiés et réalisés de manière méthodique. De même, la Division 
Infrastructure ainsi que les unités Norvège et Suède travaillent intensément sur l’orientation à 
long terme de leurs activités à l’aide d’approches Lean. Cette évolution se poursuivra au cours 
de l’exercice 2019, en lien avec d’autres instruments numériques, dans le but d’optimiser la  
mise en œuvre du personnel et du matériel.



PROJECT EXCELLENCE & SERVICES

L’Implenia Management System (IMS 2.0) permet au Groupe d’assurer la gestion intégrée 
des projets sur la base de normes générales, depuis l’acquisition jusqu’à la livraison au client,  
y compris la période de garantie, améliorant ainsi la collaboration au sein des équipes de projet 
et la communication. En 2018, l’Implenia Management System a été étendu au domaine de la 
prospection de marché. L’amélioration permanente des processus dans l’ensemble des Divisions 
restera l’une des missions centrales en 2019.

Value Assurance
Grâce à Value Assurance, Implenia analyse les opportunités et risques dans le cadre des 

projets et aide les unités opérationnelles à les évaluer. Un processus standardisé est mis en place 
depuis 2016 par le biais de l’Implenia Management System. Au cours de l’exercice, l’optimisa
tion de ce processus et des outils y relatifs s’est poursuivie, l’objectif étant de choisir les projets 
les plus prometteurs pour Implenia et d’accroître la qualité des offres émises, et donc le taux  
de succès.

Structure de Project Excellence & Services

Project Excellence  
& Services

Lean  
Construction

Sustainability & 
Environment

Safety Quality

Equipment & 
Technology 

Services

Value  
Assurance
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Equipment & Technology Services
Equipment & Technology Services (ETS) regroupe sous son toit les prestations des ateliers 

en Suisse et en Allemagne, destinés à l’aménagement et à l’approvisionnement des chantiers. 
En tant que prestataire unique, ETS associe expertise technique et services en vue d’élaborer 
des solutions sur mesure destinées à nos chantiers et unités de construction. L’accent a été 
mis en 2018 sur l’optimisation de la logistique de réseau des ateliers et le développement du 
 portefeuille de services. La mise en commun d’équipements au niveau du Groupe, la standar
disation des activités et le regroupement des investissements permettent de continuer à 
 améliorer l’efficacité dans les ateliers et sur les chantiers.

Building Information Modeling (BIM)

Au cours de l’exercice, Implenia a constaté une nette augmentation de la demande de presta-
tions BIM, notamment de la part de donneurs d’ordre institutionnels. Cette évolution se reflète 
non seulement dans leur nombre mais aussi dans la qualité de leurs exigences, ce qui montre le 
bien-fondé de la décision – prise à un stade précoce – de recourir systématiquement au BIM dans 
tous les projets de développement réalisés par Implenia. L’expérience acquise dans le cadre de 
ces projets confère, entre autres, à Implenia la qualité d’interlocuteur compétent pour toutes les 
parties concernées et permet au Groupe de dépasser les exigences externes en matière de BIM, 
tout en atteignant ses objectifs internes. Les contrats remportés dans le domaine des projets 
d’infrastructure à haut niveau d’exigence en Scandinavie et en Allemagne, ainsi que l’intégration 
croissante des processus numériques, par exemple dans le secteur privé en Suisse, soulignent 
cette évolution.

Au total, plus de 150 projets ont fait l’objet de prestations BIM en 2018, que ce soit au cours 
des phases de concurrence, d’offre, de planification ou d’exécution, ainsi que dans le domaine 
BIM2FM ou s’agissant du modèle d’investissement numérique (MIN). Le développement des 
 compétences à l’échelle du Groupe, tant auprès des utilisateurs de toutes les Divisions et régions 
que de l’équipe BIM centrale, favorise durablement la tendance vers les projets BIM, de manière 
à permettre la poursuite en 2019 d’importantes améliorations dans le pilotage numérique des 
processus de planification et d’exécution.



COLLABORATEURS

Notre ambition: être le 
partenaire privilégié  
de nos collaborateurs actuels  
et futurs.

10 028 (9710) 9,5% (9,9%)

Collaborateurs Taux de fluctuation

82 (90) 86 (81)

Apprentis diplômés 2018 Nationalités
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Collaborateurs

–  Internationalisation croissante et diversité culturelle
–  Possibilités attractives d’embauche et d’emploi
–  Offre variée de développement pour collaborateurs

 < 30
 30 – 45
 45 – 58
 > 58

 Femmes
 Hommes

Répartition par âge 2018
 

Nombre d’hommes et de femmes
 (Équivalents plein temps, sans intérimaires)
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COLLABORATEURS

Les 10 000 collaborateurs d’Implenia constituent un important 
élément de réussite. Le Groupe met donc leur promotion et leur 
développement au centre de ses préoccupations. Compte tenu 
de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans le secteur de la 
construction, la recherche de collaborateurs qualifiés constitue 
un défi croissant. Par conséquent, l’amélioration constante de 
l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur représente un 
enjeu majeur. Un environnement de travail attractif et sûr, des 
possibilités de développement variées et des missions et projets 
internationaux, telles sont les bases qui font d’Implenia le parte-
naire privilégié de ses collaborateurs actuels et futurs.

Fin 2018, Implenia employait 9781 personnes (en équivalents plein temps, intérimaires 
compris). En 2018, le taux de fluctuation au niveau du Groupe s’est élevé à 9,5% (hors va-
riations saisonnières), soit une légère diminution de 0,4 point de pourcentage par rapport à 
l’année précédente. Parmi les collaborateurs engagés à titre définitif figuraient 7683 hommes 
et 1082 femmes. À 12,3%, la proportion de femmes a de nouveau augmenté par rapport à 
l’année précédente (2017: 11,3%). Le Groupe emploie des collaborateurs de plus de 80 pays. 
 Implenia traite tous ses collaborateurs sur un pied d’égalité, quels que soient leur origine 
 ethnique, la couleur de leur peau, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion ou leurs 
convictions politiques.
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Découvrir des talents
Identifier des collaborateurs qualifiés pour les chantiers et au-delà est l’un des grands défis 

actuels dans le secteur de la construction. En matière de recrutement du personnel, Implenia 
mise non seulement sur les méthodes de recherche classiques, mais aussi sur de nouvelles voies. 
En 2018, le Groupe s’est ainsi servi de manière proactive des réseaux sociaux (professionnels) 
afin d’identifier de nouveaux collaborateurs – et ce, avec succès. Ce nouveau mode de recrute-
ment, désormais intégré progressivement dans la stratégie de l’entreprise, sera développé  
en 2019.

Implenia est régulièrement présente lors de salons, d’événements de recrutement et de 
conférences dans des universités et des établissements de formation afin de rencontrer de 
jeunes talents à un stade précoce. En Allemagne, le Groupe décerne chaque année l’«Implenia 
Award» pour des mémoires de bachelor d’excellente qualité, dans six catégories différentes 
relevant de la filière génie civil. Dans le cadre de cet événement de deux jours, qui inclut une 
excursion sur l’un de nos grands chantiers, les étudiants peuvent se faire une idée précise du 
Groupe ainsi que des possibilités d’évolution offertes par Implenia.

Équivalents plein temps par pays  
d’origine 2018

Rapport entre personnel technique  
et personnel technico-administratif  
à fin 2018

 Personnel technique
 Personnel technico-administratif 

 Allemagne 
 Suisse 
 Portugal 
 Norvège 
 France 

 Italie 
 Côte d’Ivoire 
 Autriche 
 Suède 
 Autres 

10,8%

2,9%

4,6%

3,8%

3,3%

3,6%

6,0%

31,0%

11,3% 22,7%

49%

51%
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Recruter des talents
La relève dispose de plusieurs filières pour entrer dans le monde du travail par le biais 

d’Implenia. Le Groupe considère la formation de jeunes professionnels non seulement comme 
une responsabilité sociale, mais aussi comme une réponse à la pénurie de main-d’œuvre,  
de même qu’un outil très concret pour la réalisation des objectifs de l’entreprise. Il entend ainsi 
continuer à augmenter le taux d’apprentissage, tout en maintenant le haut niveau de qualité 
de la formation. En Allemagne, Implenia a obtenu en 2018, pour la première fois, le certificat 
d’«Excellente entreprise de formation». En Norvège, le taux d’apprentissage s’est élevé à 7%  
au cours de l’exercice. L’entreprise a donc atteint l’objectif qu’elle s’était elle-même fixé. 

Aux étudiants de disciplines très diverses, Implenia offre la possibilité de poser d’impor-
tants fondements en vue de leur carrière future dans le cadre de stages et de postes d’étudiants 
salariés. Les diplômés de l’enseignement supérieur se voient offrir des solutions attractives pour 
débuter leur carrière commerciale ou technique par le biais de programmes de trainee d’une  
à deux années. L’implantation internationale d’Implenia permet d’y intégrer de manière flexible 
des séjours à l’étranger.

Effectif du personnel (à plein temps)
Personnel technique et administratif à fin 2018 à fin 2017

Development 53 60 

Suisse 3 556 3 637 

Infrastructure 1 239 1 131 

International 3 441 3 229 

Divers / Holding 476 334 

Total postes à plein temps  
(sans les collaborateurs intérimaires) 8 765 8 391 

Collaborateurs intérimaires 1 016 951 

Total postes à plein temps 9 781 9 342 
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Promouvoir des talents
Avec ses collaborateurs, Implenia entend générer une croissance pérenne et pourvoir les 

postes vacants grâce aux talents sortis de ses propres rangs. Des structures horizontales rac-
courcissent les filières de décision et favorisent l’autonomie. Implenia exige de ses collaborateurs 
des performances de premier ordre, et les rémunère en conséquence.

Elle accorde en permanence une priorité absolue à leur promotion et qualification, confor-
mément aux besoins. Implenia offre par conséquent un choix attractif de formations profes-
sionnelles et continues, dont les collaborateurs profitent au plan professionnel aussi bien que 
privé. Le Groupe poursuit à cet égard des objectifs clairs. D’un côté, l’entreprise encourage la 
relève en interne. De l’autre, elle met les collaborateurs en capacité de maîtriser les défis de 
leur  domaine de responsabilité et d’améliorer leur productivité. En 2018, environ 3000 collabo-
rateurs ont participé, dans le cadre d’un programme interne de séminaires, à une ou plusieurs 
mesures de formation continue.

À travers l’initiative «Young Generation», lancée en 2015, Implenia encourage les 
échanges entre jeunes collaborateurs de moins de 32 ans. Des workshops, organisés en 2018 
en Suisse, Norvège et Allemagne, ont été notamment ciblés sur la sensibilisation à des thèmes 
économiques et sur la discussion de questions liées à la numérisation du poste de travail.

Rencontre de contre-
maîtres
Environ 200 contremaîtres 
se sont rassemblés, fin  
juin, à Fisibach, en Argovie, 
lors de la première Journée 
suisse des contremaîtres 
d’Implenia. Ce fut l’occasion 
d’exprimer l’appréciation  
de l’entreprise pour leurs 
 excellentes performances et 
de mettre l’accent sur le 
 réseautage et l’échange de 
connaissances en matière 
de Health & Safety, d’ap-
prentissage et d’excellence 
opérationnelle.
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Développement des cadres
S’efforçant d’établir une conception commune des principes de direction, basée sur ses 

 valeurs, Implenia mise dans ce domaine sur un plan de formation à plusieurs niveaux. Les 
collaborateurs à fort potentiel disposant de plusieurs années d’expérience professionnelle, 
mais n’ayant exercé jusqu’alors peu, voire aucune responsabilité d’encadrement, sont soutenus 
par le biais du programme «Winning Potentials». Quant à «Winning Performance», il s’agit 
du programme de base s’adressant à tous les collaborateurs assumant un rôle d’encadrement 
chez Implenia. Les participants sont formés, entre autres, dans les domaines de la direction 
d’équipes, de la communication et de la gestion financière, en s’intégrant dans un réseau inter-
national. Au cours de l’exercice, «Winning Performance» a été organisé avec près de 90 par-
ticipants, parallèlement en Suisse romande, dans la région Allemagne, Autriche et Suisse ainsi 
qu’en Scandinavie. 

Pour les cadres supérieurs confirmés, Implenia a développé le programme de leadership 
«Winning the Future». En 2018, le programme «Winning Production», qui s’adresse aux 
 contremaîtres et chefs d’équipe, a été mis en œuvre pour la première fois en Norvège. Cette 
formation de quatre jours a été suivie jusqu’à présent par 25 participants.

Engagés
Dans le cadre de la semaine 
annuelle de projet social, 
40 apprentis d’Implenia en 
Suisse ont découvert un 
 métier de construction très 
ancien. Gratuitement, ils 
ont remis en état un mur de 
pierres sèches de l’alpe 
Nagens, au-dessus de Laax, 
dans les Grisons. Au cours 
de la semaine, les apprentis 
ont collaboré activement en 
vue de réparer 400 mètres 
de ce mur de pierres sèches 
construit il y a 140 ans, dans 
le cadre d’un engagement 
bénévole.
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Formation professionnelle tournée vers l’avenir
Durant l’exercice, 322 jeunes ont suivi un apprentissage technique ou technico-adminis-

tratif chez Implenia. Au cours de l’été, environ 82 apprentis ont achevé leur formation au  
sein de l’entreprise. Les trois quarts environ des apprentis diplômés y restent ensuite employés.

Le modèle du système  
de formation dual
Lors du troisième Congrès 
international sur la forma-
tion professionnelle, organi-
sé du 6 au 8 juin 2018 à la 
Lokstadt de Winterthur, 
Implenia a présenté son sys-
tème de formation profes-
sionnelle à plus de 500 par-
ticipants originaires de 
quelque 80 pays. À l’occa-
sion de visites de chantier 
au sein de la Lokstadt, des 
apprentis actuels et anciens 
ont rendu compte de leur 
expérience d’apprentissage 
ainsi que des multiples 
 possibilités d’évolution  
chez Implenia.

Les apprentis chez Implenia
2018 2017

Apprentis

Maintien  
dans 

 l’entreprise Apprentis

Maintien  
dans 

 l’entreprise

Corporate Center 6 4 9 6

Development 2 2 0 0

Suisse 48 34 54 34

Infrastructure 1 1 1 0

International 25 20 26 14

Total 82 61 90 54

Total des apprentis engagés chez Implenia 322 296



HEALTH & SAFETY

La sécurité au travail et  
la santé des collaborateurs 
sont prioritaires.

60 (67) 4,1% (4,0%)

Nombre d’accidents pour 
1000  équivalents plein temps 1

Taux d’absence 2

469 (465) 17,7% (21,0%)

Nombre de collaborateurs absents  
> 30 jours 2

Pourcentage d’absences dues à des 
 accidents professionnels 2

1 Ajusté, y compris Implenia Hochbau Deutschland
2 Suisse
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Health & Safety

–  Nombre d’accidents en recul pour la septième année 
consécutive

–  Formations intensives en vue d’accroître la sensibilisation 
–  Saisie systématique des incidents à la base de l’amélioration

Évolution des accidents professionnels
 (événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités du Groupe Implenia; état au 31.12.)

Évolution des accidents non  professionnels
 ( événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités en Suisse; état: 31.12., hors rechutes)
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HEALTH & SAFETY

Travailler dans la construction présente des risques. Ouvrir les 
yeux, identifier les dangers, prendre des mesures et éviter les 
accidents, c’est donc le mot d’ordre chez Implenia. Le thème 
Health & Safety a par conséquent la priorité absolue. Grâce à 
d’intenses efforts de formation et de communication ainsi qu’à 
des visites de sécurité régulières sur les chantiers, le nombre 
d’accidents a pu encore être réduit. L’implication active des 
cadres permet de renforcer la culture de la sécurité. Afin que 
cette évolution favorable se poursuive, le principe reste le 
 suivant: la sécurité prime.

L’objectif d’Implenia est d’empêcher les situations susceptibles de mettre en danger la 
 santé ou la sécurité des collaborateurs ou de tiers. Car les accidents peuvent être évités. Clai-
rement communiquées par le Code of Conduct d’Implenia, les règles de sécurité doivent être 
strictement respectées. C’est la seule manière de créer un environnement de travail sûr. Les 
directions des unités opérationnelles reçoivent des rapports hebdomadaires qui les informent en 
temps utile du nombre d’accidents dans leur domaine de responsabilité et leur fournissent  
des prévisions en vue de la réalisation des objectifs de fin d’année. Elles sont ainsi en mesure  
de réagir rapidement, en cours d’année, afin de corriger d’éventuelles évolutions négatives.

La sécurité, processus d’apprentissage permanent
En 2018, Implenia a de nouveau organisé différents programmes et actions. Et ce, toujours 

dans le but d’ancrer durablement la sensibilisation à la sécurité et la culture de la sécurité  
au sein du Groupe. Faisant partie intégrante de l’Implenia Management System, les  processus 
Health & Safety internes en constituent la base. Les discussions et ateliers Health & Safety, 
organisés régulièrement et déjà bien établis, se sont poursuivis. L’intégration de thèmes envi-
ronnementaux et d’aspects comportementaux de la sécurité au travail ainsi qu’une initiation à 
la détermination des causes d’incidents a permis d’améliorer la formation d’introduction à la 
sécurité pour le personnel technico-administratif en Suisse. La sécurité au travail constitue éga-
lement un élément central du programme de la semaine d’initiation des nouveaux apprentis.
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Implenia a poursuivi le développement de la collaboration internationale au cours de 
 l’exercice. Le partage régulier d’expériences au sein de l’organisation Health & Safety du  
Groupe – que ce soit à travers un rapport sur le nombre d’accidents ou l’échange d’exemples  
de meilleures pratiques – aide à identifier des champs d’action nouveaux ainsi que des poten-
tiels d’amélioration. Une conférence internationale fortement axée sur le thème Health & Safety, 
rassemblant toutes les Divisions, a de nouveau été organisée en 2018. L’échange de colla-
borateurs originaires de différents pays renforce le réseau et illustre la diversité des approches 
dans le traitement des problèmes. Apprendre les uns des autres, telle est la devise dans ce 
contexte.

Le programme interne «Safety counts!» a notamment permis de sensibiliser les cadres au 
fait que la sécurité au travail est une responsabilité qui leur incombe et a considérablement 
développé cette prise de conscience. Des workshops destinés aux cadres, accompagnés 
d’une autoévaluation, renforcent la culture de la sécurité et débouchent sur des mesures de 
prévention supplémentaires. Ces autoévaluations aboutissent à une appréciation de la  
situation existante et à l’élaboration de plans d’actions visant à l’améliorer.

La prévention d’abord
En matière de prévention des accidents, Implenia entend adopter une démarche encore 

plus systématique. Les chargés de sécurité internes jouent un rôle central dans l’implantation de  
la culture de la sécurité au sein des Divisions. Ils passent la majeure partie de leur temps de 
travail sur les chantiers, soutenant ainsi les supérieurs hiérarchiques dans la sensibilisation aux 

Prévention sanitaire au 
travail
En Suisse, des collabora-
trices du service de Gestion 
de la santé dans l’entreprise 
donnent des informations 
sur les facteurs de risque 
des maladies cardiovascu-
laires ainsi que sur les symp-
tômes et les possibilités de 
prévention. Dans ce cadre, 
ces professionnelles de san-
té qualifiées effectuent des 
tests sanguins rapides et 
mesurent l’indice de masse 
corporelle, la tension arté-
rielle et la glycémie. En cas 
de résultats anormaux, elles 
incitent à consulter un mé-
decin. Cette campagne est 
menée en coopération avec 
la Fondation Suisse de 
 Cardiologie.
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processus de sécurité, ainsi que dans la mise en œuvre et le contrôle de ces derniers. La collecte 
et l’analyse centralisées des données relatives aux accidents constituent à cet égard un pilier 
important. Implenia détermine ainsi les optimisations nécessaires en matière de Health & Safety 
afin de prendre les mesures de prévention appropriées. Les objectifs de prévention suivants  
ont été définis en vue d’éviter les accidents: 

–  visites de sécurité effectuées par des cadres, y compris des entretiens avec le personnel 
technique,

– explications obligatoires entre supérieur et personne accidentée,
– documentation d’une analyse pertinente après l’accident.

La formation interne «15 minutes de sécurité», organisée chaque mois dans le cadre  
de tous les projets d’Implenia, permet de discuter de thèmes liés aux risques et d’analyser les 
causes d’incidents, ce qui sensibilise aux modalités de prévention des accidents. Grâce à la 
transparence et l’ouverture, Implenia crée une culture positive permettant de tirer les consé-
quences appropriées de ses erreurs et d’éviter les accidents.

Objectifs clairement définis
Les initiatives et mesures immédiates en matière de Health & Safety ainsi que la présence 

renforcée des chargés de sécurité et des cadres sur les chantiers se sont traduites en 2018 par 
une nouvelle réduction des accidents. Globalement, le nombre d’accidents pour 1000 équiva-
lents plein temps au sein du Groupe a reculé de 67 à 60 par rapport à l’an dernier. Cette évolu-
tion positive incite à poursuivre les efforts en matière de Health & Safety.

Répartition des catégories d’accidents en 2018

27%

Faux pas et 
chutes

24%

Transports manuels de 
charges

12%

Lésions
oculaires

11%

Outils et 
appareils

26%

Divers
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Par rapport à l’année précédente, le nombre d’accidents non professionnels a légèrement 
augmenté au cours de l’exercice (+7,7%). La plupart des accidents se sont produits en prati-
quant des sports de balle, sur la route ainsi qu’à la suite de faux pas ou de chutes à la maison 
ou au jardin. Le taux d’absence dû aux accidents professionnels et non professionnels n’a 
pas sensiblement évolué par rapport à l’année précédente. Ainsi, près de 65% des absences 
sont imputables à la maladie, 17,7% à des accidents du travail et 17,4% à des accidents non 
professionnels. Globalement, 469 cas ont été recensés au cours de l’exercice, dans lesquels  
des collaborateurs ont été absents plus de 30 jours à la suite d’une maladie ou d’un accident.

L’équipe interne chargée de la gestion de la santé dans l’entreprise (GSE) soutient les 
collaborateurs accidentés ou malades au cours de leur convalescence et lors de leur réinsertion 
dans la vie professionnelle. Grâce à des programmes de réintégration, les collaborateurs 
concernés sont progressivement ramenés vers une activité autonome, au besoin avec l’aide 
d’experts externes, l’objectif étant de les réinsérer dans le monde du travail et d’identifier 
des champs d’activité appropriés. En 2018, l’équipe GSE a accompagné 174 personnes sur ce 
chemin difficile.

Implenia Health & Safety Award
En décernant son Health & Safety Award, Implenia distingue chaque année, depuis 2015, 

des performances exceptionnelles dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité 
au travail. Ce prix vise à renforcer la motivation des collaborateurs en la matière et à les 
responsabiliser. Parmi toutes les propositions soumises, les collaborateurs d’Implenia désignent 
ensuite par un vote le ou les gagnants.

Sous le signe de la sécurité
La troisième édition de la «Health & Safety Day Implenia 
Infrastructure» a eu lieu en septembre 2018. Environ 
1200 collaborateurs originaires de la région Allemagne, 
Autriche et Suisse ainsi que de France ont participé  
à cette journée d’action. Ils ont notamment bénéficié de 
visites de sécurité sur les chantiers, d’actions de santé  
et de formations aux premiers secours.



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable fait 
partie intégrante de toutes les 
activités d’Implenia.

> 1 GWh
Publication, en août 2018, du quatrième 
Rapport de développement durable,  
en conformité avec les normes de la GRI

Électricité PV produite sur les toits 
d’Implenia

94% (96%)

Satisfaction des clients 51 grands projets bénéficiant d’un label 
de durabilité en cours de réalisation
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Durabilité

– Pionnier dans le secteur de la construction avec actuelle-
ment une excellente note (ESG) de 77 points attribués par 
Sustainalytics

– Marge de crédit applicable en partie liée à la performance  
de durabilité

– Introduction d’un standard environnemental au niveau  
du Groupe et production d’électricité photovoltaïque sur  
les toits d’Implenia de 1 GWh par an

Émissions de gaz à effet de serre,   
Implenia Suisse (champs  d’application 1+2) 
 (par source d’énergie en tonnes équivalent CO2)

Électricité PV produite sur  
les toits d’Implenia 
 (en kWh)

 Électricité
 Fioul de chauffage
 Gaz naturel
 Essence
 Diesel

1 2012 / 2013 années de référence
2  Les chiffres de 2018 ne seront disponibles qu’en été 2019 et 

pourront alors être consultés sur sustainability.implenia.com.

 Poste d’enrobage d’Ecublens (VD)
 Gravière de la Claie-aux-Moines à Savigny (VD)
 Atelier Implenia à Echandens (VD)
 Atelier Implenia à Vétroz (VS)
 Atelier Implenia Bois-de-Bay à Satigny (GE)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Sustainalytics, l’un des leaders mondiaux dans la recherche, 
la notation et l’analyse environnementale, sociale et de 
 gouvernance (ESG), a relevé la note d’Implenia à 77 points  
en 2018. Le Groupe s’impose ainsi en pionnier dans le secteur  
de la construction. Depuis le lancement, en 2009, de son 
 initiative en matière de développement durable, Implenia 
 s’attache résolument à fournir ses prestations dans le respect  
de l’environnement, de la société et de l’économie.

Le secteur de la construction est un important employeur sur tous les marchés nationaux 
d’Implenia et contribue de manière déterminante à la valeur ajoutée macroéconomique et à la 
prospérité. Mais il génère aussi un volume notable de gaz à effet de serre et de déchets, tout 
en consommant de grandes quantités d’énergie. Implenia entend apporter sa contribution à 
une économie plus durable. À cet effet, elle met en œuvre des mesures appropriées, relevant de 
cinq points forts clairement définis.

Cinq points forts en matière de durabilité
En réalisant ses projets de construction, Implenia vise à mettre en œuvre des produits et 

services durables. À cet égard, il dispose d’importants leviers au niveau du développement de 
ses propres projets immobiliers. Implenia demande par ailleurs à ses fournisseurs et planifica-
teurs qu’ils agissent, eux aussi, de manière durable. Les normes exigées en matière de durabilité 
font partie intégrante de la gestion des fournisseurs du Groupe.
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Un environnement de travail attractif constitue la base nécessaire au recrutement de 
nouveaux collaborateurs et à la fidélisation du personnel existant. Implenia offre des possibilités 
variées de formation et de perfectionnement et s’engage fortement en faveur de la sécurité et 
de la santé de ses employés.

À travers ses objectifs environnementaux, le Groupe a formulé un haut niveau d’ambition 
en matière de gestion respectueuse de l’environnement. La réduction constante des impacts 
environnementaux de ses chantiers constitue à cet égard un axe prioritaire. Implenia vise no-
tamment à diminuer sa consommation de ressources et d’énergie et à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 2,5% par an en termes de chiffre d’affaires.

Mais Implenia reconnaît également sa responsabilité au sein de la société. C’est ainsi que 
l’entreprise reste attachée aux valeurs éthiques fondamentales de son Code of Conduct et veille 
à leur respect par tous les collaborateurs en organisant des formations et en pratiquant une 
politique de tolérance zéro à l’égard des infractions à l’intégrité et aux règles de la concurrence. 
De plus, dans le cadre de son engagement sociétal, l’entreprise s’engage en faveur de projets 
sociaux qui dépassent son propre périmètre d’activité.

Enfin, tirée par l’excellence financière et opérationnelle, la compétitivité fait également 
partie de la stratégie d’Implenia en matière de durabilité. Le Groupe adapte en permanence ses 
structures et processus aux évolutions du marché. En évaluant soigneusement les chances et  
les risques, Implenia préserve sa liberté entrepreneuriale et crée durablement de la valeur pour 
ses parties prenantes.

Notre engagement met l’accent sur les cinq domaines 
thématiques suivants:

Produits et services durables Gestion respectueuse de 
l’environnement

Environnement de travail 
attractif 

Engagement dans la société 
et compliance

Excellence financière et 
opérationnelle



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pionnier du financement de crédit «vert»
Fin juin 2018, Implenia a pu augmenter de 150 millions de francs, à 800 millions, sa facilité 

de crédit en cours auprès du consortium de banques existant conduit par UBS. Implenia est la 
première entreprise industrielle de Suisse dont la marge de crédit applicable est en partie liée à 
la performance de durabilité établie par Sustainalytics. La bonne notation actuelle du Groupe 
lui permet de bénéficier de conditions plus favorables.

Certificats de durabilité dans le
bâtiment 2018
 (Nombre de certificats par label de durabilité)

  Minergie (uniquement avec les compléments P, A ou ECO)
 SIA 2040
 DGNB
 Sites à 2000 watts
 LEED
 CS greenproperty
 SNBS
 Divers (SMEO, BREEAM)

Tendance de l’évolution au cours des dernières années sur
sustainability.implenia.com
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Sustainalytics, l’un des leaders mondiaux dans la recherche, la notation et l’analyse 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), a attribué à Implenia l’excellente note de 
77 points, ce qui la place en tête de son secteur et en fait un pionnier du financement de  
crédit «vert». Les efforts de longue date du Groupe en matière de développement durable ont 
 aussi désormais une nette incidence monétaire sur son financement, ce qui constitue une  
étape importante et logique.

Coopération avec les universités
Afin de renforcer le transfert de connaissances entre la science 
et l’économie et de promouvoir la formation de profession-
nels, Implenia collabore avec des universités. En Suisse, 
 Implenia soutient ainsi l’Excellence Scholarship & Opportunity 
Programme de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). 
De plus, Implenia contribue au financement d’un poste  
de professeur assistant dans le domaine de la construction 
 in novante et industrialisée à l’EPFZ, qui vise à développer le 
 savoir-faire au sein des sciences de la construction. Le profes-
seur Daniel Hall, titulaire de cette chaire, a présenté l’état  
actuel de la recherche lors des Implenia BIM Community Days 
2018, conjointement avec des étudiants.

Depuis août 2018, Implenia rend compte en continu, sur sustainability.implenia.com, 
de ses efforts dans le domaine du développement durable, conformément aux Lignes 
directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). Ce site présente la liste complète des 
mesures et objectifs en cours.




